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                                        ""  EEXXCCEESS  DDEE  VVIITTEESSSSEE  ""  

                                                                            3
ème 

 -  2
nd 

                                   Testée avec une classe de 3
ème

 sur une séances de 55 min 

 

 

 

   CCoommppéétteenncceess  dduu  pprrooggrraammmmee  dd''eennsseeiiggnneemmeenntt  ddeess  MMaatthhéémmaattiiqquueess  eenn  lliieenn  aavveecc  cceettttee  aaccttiivviittéé    

              . Calculer des distances parcourues, des durées de parcours        . Proportionnalité 

              .  Utilisation de l'égalité d = vt 

   CCoommppéétteenncceess  TTIICCEE  

              . Savoir rechercher des informations sur Internet                      . Utiliser un tableur 

   DDeessccrriippttiiff  rraappiiddee  ddee  ll''aaccttiivviittéé  

            Cette activité propose aux élèves de déterminer la durée et la distance nécessaires à un véhicule de la gendarmerie  

            pour intercepter un automobiliste en excès de vitesse.  Une vidéo est proposée aux élèves pour leur décrire exactement 

            (techniquement) la procédure d'interception des véhicules en infraction.   La situation étant posée, les élèves sont     

            amenés à résoudre le problème mais également à s'interroger sur les risques encourus en terme de sanctions pénales    

            par les automobilistes en excès de vitesse. 
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     1. PRESENTATION DE L'ACTIVITE 

       Enoncé donné aux élèves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. OBJECTIFS DE CETTE ACTIVITE 

     Connaissances et compétences du socle commun développées 

       . La maîtrise de la langue française 

       . Les principaux éléments de Mathématiques et la culture scientifique et technologique 

             - Savoir utiliser des connaissances et des compétences Mathématiques 

                   → Organisation et gestion de données  

                   → Grandeurs et mesures 

 

                - Pratiquer une démarche scientifique, résoudre des problèmes 

                   → Rechercher, extraire et organiser l'informa,on u,le 

                   → Réaliser, manipuler, mesurer, calculer, appliquer des consignes 
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                   → Raisonner, argumenter, pra,quer une démarche expérimentale ou technologique, démontrer 

                   → Présenter la démarche suivie, les résultats obtenus, communiquer à l'aide d'un langage adapté     

 

  . La maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication 

             - S'approprier un environnement informatique de travail 

                    → U,liser les logiciels et les services à disposition 

                 - S'informer, se documenter 

                    → Chercher et sélec,onner l'informa,on demandée 

                 - Communiquer, échanger 

                    → Ecrire, envoyer, diffuser, publier              

 

     Détails des objectifs de la mise œuvre de l'activité 

     Cette activité vise les objectifs suivants : 

        - Proposer aux élèves la résolution d'une tâche complexe 

        - Motiver les élèves en proposant une situation concrète, introduite via une vidéo 

        - Amener les élèves à modéliser la situation (ce qui n'est pas forcément évident avec cette activité), éventuellement par le  

          biais de schémas, de croquis... 

        - Utiliser le tableur : démarche et organisation de la feuille de calcul / déterminations des "formules" de calcul  

        - Confronter les élèves aux sanctions encourues en cas d'excès de vitesse (recherche sur le web)      

        - Utilisation des TICE pour transférer sa production  

 

3. SCENARIO DE MISE EN ŒUVRE DE CETTE ACTIVITE    

     Ce qui a été fait avant  

      Les élèves connaissent et utilisent l'égalité d=vt. 

       Les élèves ont eu à plusieurs reprises l'occasion de manipuler le tableur (Excel) 
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 Déroulement de la séquence / Productions d'élèves 

         ● Temps 1 : appropria,on de l'énoncé 

 Dans un premier temps, la séance débute par le visionnage avec le groupe classe de la vidéo. Les élèves sont répartis par îlots 

de 2 ou 3 personnes dans une salle Informatique. Chaque groupe à accès à un lot d'Ipad et aux ordinateurs. Ils ont toute 

liberté d'utiliser l'un ou l'autre. 

 Aucune consigne particulière n'est donnée aux groupes qui se mettent immédiatement au travail.  

Chaque groupe prend le temps de lire l'ensemble des documents.   

La vidéo proposée renseigne les élèves sur : 

          - la procédure d'intervention de la gendarmerie  

          - les sanctions juridique encourues par les contrevenants 

Les autres renseignements à extraire pour les élèves : 

         - sur la zone contrôlée, la vitesse est limitée à 110 km/h 

         - la voiture en infraction roule à 166 km/h 

         - le véhicule d'interception de la gendarmerie parcourt son premier kilomètre en 32 secondes 

 

    ●  Temps 2 : début d'une réflexion / d'une procédure de résolution 

Les élèves essaient de modéliser la situation et les premières difficultés sont évoquées par les différents groupes.       

    → Qu'est ce que cela signifie "rattraper" le véhicule ? une histoire de temps ? de distance ? 

    → Et la voiture de gendarmerie, c'est quoi sa vitesse de départ? 

Au bout d'un moment, si la situation semble claire pour plusieurs groupes, certains sont cependant en difficulté. 

Des aides sont alors apportées, à l'oral, au cas par cas :  

     . Aide n°1 : On demande de préciser clairement ce que l'on sait de la voiture de gendarmerie. 

                        → Il apparait alors que l'on doit préciser les hypothèses de travail: 

                              1. La voiture de gendarmerie va effectuer le premier kilomètre en 32 secondes 

                              2. Au bout de 32 secondes sa vitesse sera constante et égale à 240 km/h  

                             (Pour le 1. et le 2. on considère que le véhicule de gendarmerie intervient à vitesse maximale) 

     . Aide n°2 : On pose la même question concernant la voiture en infraction. 

                       → Ici aussi des hypothèses de travail sont précisées 

                              1. La vitesse du véhicule en infraction est constante et égale à 166 km/h 

                              2. Le véhicule ne ralentit pas tant que le véhicule de gendarmerie ne l'a pas rattrapé 
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    . Aide n°3 : Sous la forme d'une question : 

                           " Comment sait-on que le véhicule de gendarmerie a rattrapé le véhicule en infraction ? " 

         C'est la difficulté que rencontrent plusieurs groupes. 

                    → Le début de la poursuite est symbolisé par le moment où le véhicule en infraction passe à hauteur du véhicule de   

                         gendarmerie. 

                    → On est capable de donner la distance parcourue par les deux véhicules, en fonc,on du temps écoulé depuis le     

                         début de la poursuite. 

                    → On considère que le "moment d'interception" correspond à l' instant où la distance parcourue par les deux  

                         véhicules est égale.       

                  

    ● Temps 3 : en route pour les calculs... 

            → Le schémas ci-dessous, proposé par un groupe, semble maîtrisé par l'ensemble des élèves: 

 

 

 

 

 

            →De nombreux groupes commencent par calculer la distance parcourue par le véhicule en infraction en 32 secondes. 

                Ils utilisent le plus souvent la proportionnalité et le passage à l'unité ... 

 

                           

 

 

 

 

 

 

                   ... avec une utilisation de valeurs approchées et donc des imprécisions dans les calculs à suivre. 
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               D'autres groupes utilisent l'égalité "d = v x t" 

 

 

              L'un des groupes calcule l'écart entre la vitesse des deux véhicules pour déterminer le temps nécessaire au rattrapage    

              par la gendarmerie du véhicule en excès de vitesse ... sans succès 

 

         → Des démarches commencent à apparaître sur les feuilles. Des élèves ont l'idée d'utiliser le tableur pour faciliter les    

              calculs et comparer facilement les distances parcourues par les deux véhicules : 

 

 

 

 

     

 

 

    

        Ici aussi les élèves se limitent à l'utilisation de valeurs approchées ..... 

          Au final, la majorité des groupes a essayé de résoudre cette activité en utilisant le tableur (que ce soit sur l'Ipad ou sur  

           ordinateur). 

 

       → Les élèves terminent leur production en précisant ce que risque l'automobiliste en terme de sanctions : 

                 . En revenant aux explications du gendarme dans la vidéo 

                 . En effectuant une recherche sur le site de la sécurité routière 
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Ce qui a été fait après 

- Une synthèse des productions a été effectuée. La pertinence de l'utilisation du tableur à été mise en valeur (présentation par 

l'un des groupes). 

- Les élèves disposent d'une semaine pour reprendre ce travail en utilisant le tableur avec la consigne d'améliorer la précision 

des résultats... 

 

Production d'élève (devoir maison) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. LA PLACE DES OUTILS NUMERIQUES AU COURS DE CETTE ACTIVITE  

     Quels outils sont utilisés ? Pour quels apports ? 

           Au cours de l'activité : L'ordinateur ou L'Ipad a été utilisé pour  

            - Visionner la vidéo ( le nombre de fois nécessaire à sa bonne appropriation par chaque groupe) 

            - Effectuer des recherches sur internet (Excès de vitesse : la réglementation et les sanctions) 

            - Le Tableur pour l'élaboration de la feuille de calcul (pour déterminer et comparer les distances parcourues par les      

               deux véhicules) 

            - Le transfert sur L'ENT de la feuille de calcul (pour les groupes qui ont utilisé le tableur) 
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     Quelles innovations sont dégagées de cette activité ? 

           Se retrouver au cœur d'une intervention de la gendarmerie via une vidéo, pour enchaîner ensuite sur une réflexion 

mathématique, a surpris et beaucoup plu aux élèves. La modélisation de la situation n'a pas été évidente. A ce sujet, le travail 

des élèves  en groupes, avec les échanges qui en ont découlé, a grandement facilité la bonne appropriation de la situation. Les 

élèves qui ont choisi d'utiliser l'Ipad, ont pu élaborer une production beaucoup plus complète. 

En effet, certain groupes ont pu présenter une production, contenant : 

      - Eventuellement, un schéma (modélisation support de leur réflexion) 

      - La feuille de calcul (tableur) présentant leurs calculs 

      - Leur réponse à la consigne  

L'Ipad, véritable boite à outil, a donc été utilisé, de la consultation de l'énoncé à l'élaboration puis, au transfert de la 

production. 


